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Chaque fois que 
nous regardons 

Marie
nous voulons 

croire en la force 
révolutionnaire

de la tendresse et 
de l’affection.

Pape François 
Evangelii Gaudium, 288

Chers Maristes de Champagnat,

En avril de l’an passé, j’ai écrit une lettre adressée à vous tous. Elle avait pour 
titre Montagne : la Danse de la mission, et j’y réfléchissais sur la signification de cette 
première année de préparation au commencement du troisième centenaire mariste.

Je tiens à vous remercier très sincèrement de la diffusion de cette lettre, comme 
aussi du bon accueil reçu, qui s’est manifesté non seulement par la lecture et la 
réflexion personnelles, mais aussi, assez souvent, par l’étude et le partage au sein 
de divers groupes. Et je vous en remercie, de manière spéciale, pour ce que cela 
signifie dans la communion avec la profonde réforme, d’esprit missionnaire, que le 
Pape François a commencée dans l’Église : J’espère que toutes les communautés feront 
en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles 
sont. Ce n’est pas d’une “simple administration” dont nous avons besoin. Constituons-
nous dans toutes les régions en un “état permanent de mission” (Evangelii Gaudium, 
25).

Ma lettre de cette année Fourvière veut continuer d’animer à vous engager 
dans la rénovation de l’Église, et, en cette occasion, à partir de la perspective 
communautaire laquelle demande une active participation de tous les baptisés.

Le 23 juillet prochain, en rappelant la promesse de Fourvière, nous pouvons aussi 
renouveler dans notre cœur l’engagement d’être le visage marial de l’Église, par la 
promotion de communautés vivantes et ouvertes, profondément “samaritaines”, 
accueillant ainsi l’invitation de cette année jubilaire à être miséricordieux comme le 
Père.

La vérité première de l’Église est l’amour du Christ. L’Église se fait 
servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu’au pardon et au don 
de soi. En conséquence, là où l’Église est présente, la miséricorde 
du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, 
les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, 
quiconque devrait pouvoir trouver une oasis de miséricorde.

Pape François, Bulle d’indiction du jubilé 
extraordinaire de la miséricorde, 12
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Les premiers maristes ont aussi rêvé d’une Église au visage marial, c’est-à-dire 
maternelle, miséricordieuse. Ils désiraient aussi faire du monde entier une oasis 
de miséricorde. Peut-être pourrions-nous dire qu’ils se sont engagés à mettre en 
marche une révolution de la tendresse.

Lors d’une entrevue accordée à l’hebdomadaire italien Credere, le pape François, 
avec la spontanéité qui le caractérise, disait que dans ce monde qui 
est le nôtre, où nous sommes habitués aux mauvaises nouvelles, 
l’Église doit être bonne nouvelle, en aidant à découvrir que Dieu est 
Père, qu’il est miséricorde. L’Église elle-même, disait-il, succombe à 
la tentation de suivre une ligne dure, lorsqu’elle souligne seulement 
les normes morales, excluant ainsi bien des personnes.

La promesse de Fourvière n’est-elle pas un projet de miséricorde et de tendresse ? 
Dans un contexte où l’Église se regardait elle-même comme une ville forte et les 
croyants comme une armée qui devrait livrer la dernière bataille contre le mal, 
ce groupe de jeunes s’inspira de saint Jean-François Régis connu comme le père 
des pauvres ; ou de saint François de Sales, le saint de l’amabilité. Ils rêvaient d’une 
nouvelle manière d’être Église : une Église au visage marial.

Il m’est venu à l’esprit l’image de l’Église comme 
un hôpital de campagne après la bataille ; 
vraiment, que de gens blessés et détruits ! Les 
blessés sont soignés, aidés, guéris, sans qu’on 
analyse leur cholestérol ! Je crois que c’est 
maintenant le temps de la miséricorde…

La miséricorde, chaque fois que nous nous 
référons à la Bible, nous montre un Dieu plus 
“émotif” que celui que nous imaginons parfois… 
Le découvrir nous rendrait plus tolérants, plus 
patients, plus tendres.

La révolution de la tendresse est celle que 
nous devons cultiver comme fruit de cette 
année de la miséricorde : la tendresse de Dieu 
envers chacun de nous.

La Société de Marie doit commencer une nouvelle Église. Je ne le dis 
pas au sens littéral, ce serait un blasphème. Mais, pourtant, en un 
certain sens, oui, nous devons commencer une nouvelle Église. 

Jean-Claude Colin
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Fourvière, un rêve et une promesse

La promesse signée par ce groupe de 12 jeunes qui, le 23 juillet 1816, montèrent 
à Fourvière pour s’offrir à Marie, est l’expression d’un rêve qui avait mûri pendant 
plusieurs années. Inspirés par Jean-Claude Courveille, ils partagèrent leurs idéals au 
cours de fréquents colloques où, selon le témoignage de l’un d’entre eux, Étienne 
Terraillon, ils s’enflammaient mutuellement, jusqu’à parvenir à formuler un rêve 
commun :

L’homme est un dieu 
quand il rêve et un 
mendiant quand il 

réfléchit.
Hölderlin

Quand j’étais jeune j’écoutais des conversations entre adultes dont le ton 
de triste lamentation me serrait le cœur. Ils lançaient un regard en arrière 
vers l’idéalisme et la capacité d’enthousiasme de leur jeunesse comme 
quelque chose qu’ils auraient dû conserver fermement. Mais, en même 
temps, ils considéraient presque comme une loi de la nature que cela 

Nous, soussignés, voulant travailler pour la plus grande gloire de 
Dieu et de Marie, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, affirmons et 
manifestons que nous avons la sincère intention et la ferme volonté 
de nous consacrer, aussitôt qu’il sera opportun, à l’institution de la très 
pieuse congrégation des Maristes.

C’est pourquoi, par le présent acte et notre signature, nous nous 
dévouons irrévocablement, nous et tout ce que nous avons, autant que 
possible, à la Société de la bienheureuse Vierge Marie.

Le rêve de ces jeunes consistait à créer une grande communauté de vie et de 
mission : la Société de Marie ou les Maristes. Mais, en réalité, leur rêve était beaucoup 
plus ambitieux que cela. Selon les mots de Jean-Claude Colin : les Maristes doivent 
conquérir le monde entier : ils se répandront partout… Notre but est d’obtenir que tout 
l’univers soit Mariste.

En pensant à ce groupe de jeunes pleins d’enthousiasme pour changer le 
monde, je me suis souvenu de moments identiques pendant ma formation initiale, 
spécialement au Noviciat et au Scolasticat. Conversations interminables avec 
quelques compagnons, jusqu’à une heure avancée de la nuit, rêvant ensemble. 
Certainement que beaucoup d’entre vous, à la lecture de ces lignes, évoqueront des 
situations semblables pendant leurs années de jeunesse. Nous ressentions, comme 
le poète Hölderlin, que l’homme est un dieu quand il rêve et un mendiant quand il 
réfléchit.

Rêves illusoires que la vie se charge de briser ? Nos 12 jeunes de Fourvière se 
voient dans la nécessité de souligner, dans le texte de la promesse, qu’ils contractent 
cet engagement non à la légère et comme des enfants, mais sérieusement, après y 
avoir mûrement réfléchi, avoir pris conseil et pesé toutes choses devant Dieu. Nous 
pouvons deviner que par ces phrases, ils répondaient aux critiques faites par des 
personnes prudentes et raisonnables, qui remuaient la tête avec scepticisme quand 
elles entendaient parler du projet mariste.
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Aujourd’hui, nous savons que le rêve de Fourvière était authentique. Quelques-uns 
de ces jeunes ne se sont pas soumis à la tragique nécessité de devenir des personnes 
raisonnables, et ils ont tenu à leur rêve et leur promesse jusqu’à la mort. Comme dit 
le titre d’un livre pour enfants écrit par Mike Dooley, Les rêves deviennent réalité, tout 
ce dont ils ont besoin est à toi (Dreams Come True, All They Need is You).

Quelques-uns d’entre nous ont peut-être perdu leurs rêves en cours de route, sous 
les coups du réalisme, comme on dit. Mais intérieurement nous reconnaissons que nos 
vastes rêves et idéals de jeunesse nous rendaient pleins d’enthousiasme et donnaient 
un sens à nos vies. Quand donc sommes-nous devenus des personnes raisonnables ?

À travers notre expérience personnelle 
de vie nous pouvons déduire que le rêve 
de communion est inscrit dans les gênes 
de toute personne humaine. Un rêve 
qui affleure tout naturellement chez les 
enfants, qui se renforce chez les jeunes 
et qui se consolide – ou s’éteint –  chez 
les adultes.

Il y a 53 ans, quand Martin Luther King 
prononça son fameux discours J’ai fait un 
rêve, il réussit à éveiller des rêves enfouis 
dans les cœurs de milliers de personnes 
du monde entier. C’était comme si, tout à 
coup, quelqu’un avait réussi à exprimer, 

avec des mots simples, des désirs profonds qui n’arrivaient pas à être formulés. Oui, 
il existe en tout cœur humain une étincelle de bonté, un énorme désir d’unité et de 
fraternité universelle. Nelson Mandela, évoquant les années passées dans la prison de 
Robben Island où il avait connu humiliations et misères, disait : 

Le rêve de 
communion 
est inscrit dans 
les gênes de toute 
personne humaine.

était impossible. Alors, moi aussi, j’ai eu peur qu’un jour je regarde mon 
passé avec ce même poids de tristesse. Et j’ai pris la ferme résolution de 
ne pas me soumettre à la tragique nécessité de devenir une personne 
raisonnable. Depuis lors, j’ai essayé d’orienter ma vie guidé par ce vœu 
qui était né ainsi, dans un élan de jeunesse.

Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952

J’ai toujours su qu’au fond du cœur de tous les êtres humains il y a 
miséricorde et générosité… Même pendant les plus durs moments de 
mon incarcération, quand mes camarades et moi, nous nous trouvions 
dans des situations limite, j’arrivais à percevoir une pointe d’humanité 
dans un des gardiens, ne serait-ce que pendant une seconde, mais 
assez pour me réconforter et m’encourager à aller de l’avant…
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Fourvière est le symbole du rêve mariste. Il nous relie à nos origines et nous fait 
sentir en communion avec d’autres projets utopiques à la recherche, comme nous, 
d’un monde de paix et d’harmonie. 

Le rêve de l’inclusion de tous dans la famille humaine, habitant 
ensemble la même et unique Maison Commune, la Terre ; le rêve de la 
grande intégration de toutes les cultures, ethnies, traditions et chemins 
religieux et spirituels dans le patrimoine commun de l’humanité ; le rêve 
d’une nouvelle alliance avec les autres êtres vivants de la nature, les 
sentant, vraiment, comme frères et sœurs dans l’immense chaîne de 
la vie ; le rêve d’une économie politique de ce qui suffit et de ce qui est 
décent pour tous, même pour les autres organismes vivants ; le rêve d’un 
souci des uns pour les autres afin d’exorciser définitivement la peur ; le 
rêve d’un dialogue entre tous avec sa propre profondeur, d’où procèdent 
les élans de bienveillance, de coopération et d’amour ; le rêve d’un lien 
de tous avec la Source originelle, d’où jaillissent les êtres, nous donnant 
le sentiment d’accueil au sein d’un Utérus final, lorsque nous tomberons 
tous, un jour, dans les bras de Dieu, Père-Mère d’infinie bonté, et vivrons 
pour toujours, sans aucun manque.

Fourvière nous stimule à ne jamais abandonner nos rêves les plus authentiques 
et profonds. Le monde a un besoin impérieux de personnes capables de rêver les 
yeux ouverts, qui réveilleront autour d’elles bien des énergies en sommeil. Le poète 
Manuel Scorza Torres l’exprime de façon très suggestive :

Nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la « mystique » 
de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de prendre dans les 
bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui peut 
se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane 
solidaire, en un saint pèlerinage… (Evangelii Gaudium, 87)

Quel est notre rêve, se demande Leonardo Boff ? Quelle forme prendrait le rêve 
d’une civilisation du lien universel qui inclurait tout le monde ? Boff reconnaît que 
ce désir ancestral de l’humanité fut banni par le type de culture qui a prédominé 
pendant les derniers siècles et qui a opéré une sorte de lobotomie dans notre 
esprit, nous laissant désenchantés, aveugles devant les merveilles de la nature et 
insensibles à l’admiration que l’univers suscite en nous :

Il suffit d’un Homme qui rêve, 
il suffit d’un seul homme infecté par la pustule du délire, 
pour que toute une race pue l’odeur des papillons ! 
Il suffit d’un seul qui chuchote avoir vu l’arc-en-cielau cours des nuits 
pour que la boue elle-même aie les yeux brillants !

Le monde a un 
besoin impérieux 

de personnes 
capables de rêver 

les yeux ouverts, qui 
réveilleront autour 

d’elles bien des 
énergies en sommeil.
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Dieu est communauté

Andrei Rublev, qui vécut en Russie à la fin du 14ème siècle et au début du 15ème, est 
considéré comme le plus grand peintre d’icônes et fresques orthodoxes au Moyen-Age. 
L’icône de la Trinité, ici reproduite, a été donnée par un concile de l’Église orthodoxe 
russe comme modèle de l’iconographie et de toutes les représentations de la Trinité.

L’icône représente, à première vue, la visite de trois anges à Abraham et Sara, près 
du chêne de Mambré (Genèse, 18, 1-15). Les Pères de l’Église ont cru voir dans ces 
trois personnages mystérieux une préfiguration de la Trinité. Cette scène de l’Ancien 
Testament ouvre le champ d’une symbolique théologique qui nous conduit au Père, 
au Fils et à l’Esprit Saint.

Sans entrer dans une interprétation détaillée de l’icône, je voudrais en souligner 
quelques aspects qui nous font pénétrer dans la contemplation de Dieu comme 
communauté :

• Les trois personnages ont pratiquement le 
même visage. L’auteur exprime ainsi l’égale dignité 
des trois êtres. Chacun porte en outre une partie 
de vêtement de couleur bleue, la couleur du ciel, 
symbole de la nature divine que les trois partagent.

• Mais chaque personnages a quelques 
caractéristiques spéciales qui nous montre qui il 
est : au centre se trouve le Fils ; à notre gauche le 
Père et à droite l’Esprit. L’or des trônes, siège divin, 
évoque la surabondance de la vie trinitaire.

• Les trois personnages forment un cercle 
ainsi que nous pouvons en juger si nous suivons 
la silhouette extérieure. Mais il serait plus 
convenable de parler d’un mouvement circulaire 
entre eux, mouvement suggéré par leurs regards, 
par le jeu de leurs mains, par l’inclinaison de 
leurs têtes. On pourrait dire qu’ils entretiennent 
une conversation silencieuse, faite de regards 
et de gestes. Tout exprime une extraordinaire 
communion entre les trois, un dynamisme d’amour 
qui porte avec lui tout le cosmos, comme l’exprime 

l’inclinaison de la montagne et de l’arbre en arrière des personnages.

• En effet, ce cercle de communion trinitaire n’est pas fermé sur lui-même. 
Si nous observons la partie basse de l’icône, nous nous rendons compte 
que, contrairement à la plupart des tableaux, cette icône a une perspective 
inversée : au lieu de donner de la profondeur à l’image, elle semble venir vers le 
spectateur, vers toi… en t’invitant à être le quatrième personnage de la scène.

Tout exprime une 
extraordinaire 

communion entre les 
trois, un dynamisme 

d’amour qui porte 
avec lui tout le 

cosmos.
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L’icône explique à l’aide d’images ce que les théologiens d’Orient aussi bien que 
d’Occident ont tenté d’expliquer pendant des siècles au moyen du langage de 
chaque époque. Un mot employé pour se référer à cette profonde unité dans la 
diversité des trois personnes divines est le mot grec perichoresis, employé pour la 
première fois par Jean Damascène (8ème siècle).

D’après le théologien Denis Edwards, l’idée qui se trouve derrière ce mot est 
quelque chose qui évoque une étreinte qui entoure, une présence mutuelle dans 
l’amour. Il fait référence à une communion dans laquelle la diversité et l’unité ne 
sont pas opposées, mais une condition mutuelle pour que cette communion existe. 
Dans ce genre d’unité, la Personne individuelle peut s’épanouir précisément à cause 
de sa communion avec l’autre.

En employant une analogie de perichoresis avec un autre mot de sens proche, qui 
signifie danser autour d’une autre personne, quelques théologiens ont réfléchi sur 
le fait que la perichoresis trinitaire évoque la belle image de la vie intérieure de Dieu 
comme une danse divine circulaire à laquelle tout le cosmos est invité à participer. 
Comme nous l’avons déjà vu dans la lettre Montagne : la danse de la mission, Dieu 
n’apparaît pas comme un être statique mais comme une plénitude d’amour qui se 
donne en débordant sur tout le créé. La danse de la vie n’est qu’un prolongement de 
la danse divine d’amour et de communion.

L’icône de la Trinité nous révèle donc qu’être une personne, divine ou humaine, 
signifie être radicalement relationnel, doté de la capacité de sortir de soi par 
l’amour envers les autres personnes. Et non seulement l’être humain, mais toute 
la réalité est ontologiquement relationnelle et interdépendante, ainsi que l’écrit le 
théologien orthodoxe J. Zizioulas : c’est la communion qui fait “être” les choses ; rien 
n’existe sans elle, pas même Dieu.

Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite 
à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement 
trinitaire…

Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon 
le modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et 
c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de 
telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver d’innombrables 
relations constantes qui s’entrelacent secrètement.

Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui 
existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre 
épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle 
mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand 
elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres 
et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce 
dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est 
lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui 
jaillit du mystère de la Trinité.

Pape François, Laudato Si’ 239 et 240

Une 
communion 
dans laquelle la 
diversité et 
l’unité ne sont 
pas opposées, mais 
une condition 
mutuelle pour que 
cette communion 
existe
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Effectivement, le genre humain est appelé à vivre ce que vivent les trois 
personnes divines : la communion dans les différences. Don Tonino Bello disait 
que les groupes chrétiens doivent se convertir en icônes de la Trinité, en agences 
périphériques de la Très Sainte Trinité, selon les intérêts de “l’Entreprise”, si nous 
voulons voir naître quelque chose et éviter que les communautés chrétiennes soient 
stériles. Il ajoutait :

Jésus, qui porte en son cœur le rêve divin d’une société où toutes les personnes 
pourraient s’épanouir pleinement comme fils et filles de Dieu, connaît une 
expérience très contrastée avec la réalité sociale et religieuse dans laquelle il vit. 
Son expérience personnelle est que Dieu est miséricorde et tendresse (c’est pour 
cela qu’il l’appelle Abba, terme araméen employé par les enfants pour désigner leur 
père, un peu comme notre papa) et Jésus ressent avec force que ce que Dieu veut 
c’est une société fraternelle et égalitaire. C’est pourquoi il s’indigne et se révolte 
devant un système social aux structures injustes, comme aussi face à un certain 
genre de religion qui consolide cette injustice et fausse l’image de Dieu.

Dans le langage de son temps, Jésus annonce la proximité du royaume ou règne 

Une des plus belles choses et des plus pratiques mises en lumière par 
la théologie de ces dernières années est que la Très Sainte Trinité n’est 
pas seulement le principal mystère de notre foi, mais qu’elle est aussi 
le principe architectural suprême de notre morale. C’est-à-dire que la 
doctrine trinitaire n’est pas seulement une doctrine à contempler, mais 
une éthique à vivre. Pas seulement une vérité pour nourrir le désir de 
transcendance, mais une source pour orienter nos choix quotidiens.

Les mêmes paroles qui servent à définir le principal 
mystère de notre foi nous servent aussi pour définir 
le désir suprême du cœur humain. Telle est la raison 
pour laquelle nous disions auparavant que le rêve 
de communion est inscrit dans les gênes de chaque 
personne. Le rêve de l’humanité est un reflet du rêve 
de Dieu. Dieu, qui est communauté, rêve d’une grande 
communauté incluant la création toute entière.

Jésus ressent 
avec force que 

ce que Dieu 
veut c’est une 

société 
fraternelle 
et égalitaire

Le rêve de Jésus : 
la nouvelle communauté humaine
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de Dieu (Mt 4, 17). Ces deux expressions désignent une réalité nouvelle, la société 
humaine alternative ; la première, le royaume de Dieu, la considère du point de vue 
de l’action de Dieu sur la personne humaine ; la seconde, le règne de Dieu, indique la 
conséquence de cette action divine : une société digne de l’homme.

Le règne de Dieu représente donc l’alternative à la société injuste : il proclame 
l’espérance d’une vie nouvelle, affirme la possibilité de changement, formule 
l’utopie. C’est pourquoi, il représente la meilleure nouvelle qu’on puisse annoncer 
à l‘humanité et, à partir de Jésus, l’offre permanente de Dieu à l’humanité dont il 
attend la réponse. La réalisation de cette utopie est toujours possible.

Mais Jésus n’est pas un théoricien de l’utopie humaine. Aussi bien, ce qu’il réalise 
en premier après son annonce de la proximité du règne de Dieu, c’est de créer une 
communauté, de réunir un groupe d’hommes, des gens humbles, pêcheurs du lac de 
Galilée (Mt 4 18-22). Il ne les appelle pas à vivre pour eux-mêmes ni à se consacrer 
à cultiver la vertu en s’isolant du monde, mais à une mission à laquelle lui-même 
se charge de les préparer : il s’agit de former un groupe humain qui rende visibles 
et crédibles les relations propres de la nouvelle société. C’est-à-dire que Jésus ne 
forme pas un groupe fermé, mais ouvert, qui ira grandissant en attirant de nouvelles 
personnes à cette nouvelle manière de vivre que lui-même enseignera à ces 
premiers disciples. Sa communauté doit être le germe d’une humanité nouvelle.

Donc, la manière normale de vivre la foi chrétienne est de le faire en 
communauté. La dimension communautaire n’est pas seulement un “cadre”, un 
“pourtour”, mais elle est partie intégrante de la vie chrétienne, du témoignage et de 
l’évangélisation. (Pape François, audience du 15-01-2014). De manière encore plus 
synthétique, le Pape exprimait la même chose dans un de ses tweets :

La dimension 
communautaire 

n’est pas seulement 
un “cadre”, un 

“pourtour”, mais elle 
est partie intégrante 
de la vie chrétienne, 
du témoignage et de 

l’évangélisation.

Papa Francisco

La meilleure manière de démontrer que le projet de Jésus de transformer le 
monde et créer une nouvelle communauté humaine n’est pas une chimère, c’est 
au moyen d’un groupe – la communauté chrétienne – qui montre la possibilité de 
réaliser, déjà dès maintenant, ce rêve : Regardez comme ils s’aiment.

Si nous voulons suivre Jésus, nous sommes invités à le faire en communauté. Le 
Seigneur nous dit, comme aux premiers disciples : Venez avec moi (Mc 1,17). Plus 
qu’une exigence de notre foi ou qu’un lourd fardeau, c’est un don merveilleux qui 
nous est fait et dont nous devrions être extrêmement reconnaissants.

La grâce de la communauté, que l’isolé regarde comme un privilège 
inouï, est souvent dédaignée et foulée aux pieds par ceux qui la 
reçoivent chaque jour. Nous oublions facilement que la vie entre 
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Quelles sont les caractéristiques de la communauté chrétienne, selon les évangiles ?

En premier lieu, le fondement de la nouvelle communauté humaine est l’adhésion 
à Jésus comme Messie, Fils de Dieu vivant (Mt 16, 16). Marc définit l’adhésion à 
Jésus comme demeurer avec lui (Mc3, 14), c’est-à-dire adhérer inconditionnellement 
à sa personne et à son programme. Cela implique d’assumer ses valeurs et son style 
de vie. Une métaphore employée par les quatre évangélistes pour exprimer cette 
adhésion et sa conséquence, l’action, est celle de la suite de Jésus (Mc 1, 18 ; 2, 14 
par.), laquelle ne consiste pas seulement à assumer une doctrine, un projet, des 
valeurs, mais à s’approprier la réalité intérieure de Jésus, à avoir le même Esprit, les 
mêmes attitudes que lui.

Par ailleurs, Jésus, dans le sermon sur la montagne (Mt 5-8) et en d’autres passages 
des évangiles (Mt 18), souligne les valeurs qui font qu’une communauté devient 
bienheureuse parce qu’elle fait advenir le royaume ou la nouvelle communauté humaine :

Le fondement de la 
nouvelle communauté 

humaine est 
l’adhésion à Jésus 

comme Messie, Fils de 
Dieu vivant .

• La pauvreté et le détachement remplacent la richesse et l’accumulation.

• Le pardon et la réconciliation remplacent la haine et la vengeance.

• La gratuité s’oppose à l’égoïsme intéressé.

• L’humble service remplace le désir d’ostentation et de commandement.

• La solidarité affective et effective s’oppose au désir de sécurité et de 
domination.

• La recherche de la paix repousse la violence.

• La justice élimine l’oppression.

• La persécution est assumée en opposition à une vie installée.

• La pureté de cœur fait fuir la duplicité et la soumission injuste.

• La fraternité s’impose par-dessus toute discrimination.

• L’égalité, contre toute prédominance parmi les frères.

• Les pauvres et les exclus sont les préférés dans la cause du Royaume.

• L’homme est au-dessus du sabbat.

• L’amour est la loi suprême.

• La miséricorde est le signe majeur de la proximité.

José Luiz Pérez Álvarez

chrétiens est un don du royaume de Dieu qui peut nous être ravi à tout 
moment et que, également en un instant, nous pouvons être abandonnés 
à la plus complète solitude. C’est pourquoi, que celui à qui il a été donné 
d’expérimenter cette grâce extraordinaire de la vie communautaire en rende 
gloire à Dieu de tout son cœur. À genoux, qu’il le remercie et confesse que 
c’est une grâce, une grande grâce ! 

Dietrich Bonhoeffer
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Une autre des caractéristiques, comme nous l’avons vu dans la lettre relative 
à l’année Montagne, est que la mission représente l’activité essentielle de la 
communauté chrétienne, aussi bien dans le domaine individuel que dans le 
domaine social. Dans cette lettre on lisait :

Communauté mariste, famille charismatique

Le Pape François dans Evangelii Gaudium (120) nous dit que tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ; nous 
ne disons plus que nous sommes “disciples” et “missionnaires”, mais que nous 
sommes toujours “disciples missionnaires”.

Dieu est mission. Non pas que Dieu a une mission, mais il est mission. 
Et c’est pourquoi nous ne disons pas que l’Église ou l’Institut mariste ont 
une mission, mais plutôt que la mission a une Église, que la mission a 
l’Institut mariste, que la mission me possède, moi comme toi. L’Église est 
authentiquement elle-même quand elle se rend compte que sa mission est 
la mission de Dieu : aller par le monde en étant salut, guérison, présence 
stimulante de Dieu.

Nous avons commencé cette lettre aux pieds de la Vierge noire de Fourvière, en 
rappelant le rêve et la promesse des premiers maristes, pour nous arrêter ensuite au 
rêve de Dieu que Jésus exprime et pour lequel il donne sa vie.

Revenons à présent à Fourvière, en suivant Marcellin Champagnat qui, de fait, est 
remonté au sanctuaire de Notre Dame le 24 juillet 1816, au lendemain du jour où il 
avait déposé sur l’autel, avec ses compagnons, la promesse collective. Marcellin se 
confie maintenant personnellement à Marie et se consacre à Elle : Vierge très sainte, 
je mets en Toi ma confiance. Je t’offre, te donne et te consacre ma personne, mes 
travaux et ma vie entière.

Marcellin avait son propre rêve, dans le cadre plus global de la Société de Marie : 
Il nous faut des Frères, répétait-il souvent à ses compagnons qui le chargèrent de 
mener lui-même son projet à bonne fin. Comme nous le savons, alors que cinq mois 
seulement s’étaient écoulés depuis sa consécration à Marie faite à Fourvière, il 
réunit les premiers candidats et donne ainsi naissance aux Petits Frères de Marie.

Le projet de Champagnat est clairement missionnaire : faire connaître et aimer 
Jésus-Christ et le faire aimer aux enfants et aux jeunes dont personne ne s’occupe. 
Cela se réalisera par de petites communautés de frères. La fraternité est essentielle 
dès notre origine.
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En exagérant la fraternité

Le Père Champagnat fit de la communauté des premiers Frères une vraie 
famille. Il partagea leur vie à la Valla et à l’Hermitage, et se dépensa 
totalement pour eux. “Vous savez, leur disait-il, que je ne respire que pour 
vous, qu’il n’est aucun véritable bien que je ne demande à Dieu chaque jour et 
que je ne sois disposé à vous procurer au prix des plus grands sacrifices”.

En retour, les Frères l’aimaient comme un père. À son contact et près de la 
Bonne Mère, ils approfondissaient le sens de la fraternité, du dévouement et 
de l’abnégation au service des autres.

Constitutions, 49

D’autre part, les Constitutions nous rappellent aussi que la simple existence de 
la communauté est d’elle-même, déjà évangélisatrice, par le témoignage d’amour 
fraternel de ses membres (58).

Nous sommes en train 
de vivre un moment 
de redécouverte et 
de revalorisation 

de notre vocation, 
en commençant par 

nous-mêmes.

Au terme du chemin on me dira :

–As-tu vécu ? As-tu aimé ?

Et moi, sans rien dire,

J’ouvrirai mon cœur plein de noms.

Pedro Casaldàliga

La vocation de religieux frère est difficilement comprise au sein d’une Église qui 
s’est cléricalisé et dans laquelle beaucoup pensent que ce qui est normal c’est que 
les religieux hommes soient des ministres ordonnés. Ceci n’est pas nouveau, comme 
le démontrent quelques anecdotes amusantes racontées dans les biographies de 
nos premiers frères.

Il y a quelques mois, à l’occasion de la publication par le Vatican du document sur 
L’identité et la mission du religieux frère dans l’Église, j’avais été invité à parler à Radio 
Vatican. Alors que nous préparions l’entrevue à micro fermé, je me suis rendu compte 
que le journaliste n’avait aucune idée du fait qu’il existait des congrégations où il n’y 
a que des frères… Si telle est la connaissance d’un journaliste qui travaille pour Radio-
Vatican, on peut imaginer ce que connaissent bien d’autres personnes dans l’Église !

Pourtant, je crois que nous sommes en train de vivre un moment de redécouverte 
et de revalorisation de notre vocation, en commençant par nous-mêmes. Il y a 
quelques années, j’entendais souvent que les religieux frères nous avions un 
problème d’identité, ce qui me surprenait un peu parce que je crois que nos 
Constitutions sont très claires sur notre identité. Aujourd’hui, dans mes rencontres 
avec d’autres Supérieurs généraux, j’entends plutôt cette plainte à propos d’Instituts 
cléricaux où, selon les dires, beaucoup de religieux se sont “paroissialisés”, avec le 
danger de perdre leur identité.
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Lors de l’entrevue à Radio-Vatican, à laquelle j’ai fait allusion auparavant, j’ai 
dit que l’une des tâches propres aux frères dans l’Église est celle d’exagérer la 
fraternité, ce qui a beaucoup attiré l’attention du journaliste, toujours en quête d’un 
bon titre, et il m’a demandé d’expliquer davantage la phrase. À l’évidence, je voulais 
moi aussi attirer l’attention des auditeurs par un bon titre…Il s’agit, au fond, de 
reconnaître que la communauté est au cœur de notre vie et que vivre la fraternité 
est un des meilleurs dons que nous pouvons faire à la grande communauté 
ecclésiale et au monde. Le document du Vatican reconnaît d’ailleurs ce don quand il 
parle de l’identité du frère dans trois paragraphes de la partie centrale du document : 
Le Mystère : la fraternité, don que nous recevons ; La communion : la fraternité, don 
que nous partageons ; La mission : la fraternité : don que nous faisons.

La communauté est pour nous un don, mais en 
même temps une tâche. C’est ainsi que nous nous 
sommes exprimés lors du Colloque sur la formation 
initiale mariste, en octobre 2015, à Notre-Dame 
de l’Hermitage, quand nous avons envisagé la 
communauté comme notre écosystème propre, 
essentiel à notre vie et développement. En même 
temps, nous avons souligné l’appel à être des 
tisserands de fraternité, indiquant ainsi la nécessité 
de notre engagement actif dans la croissance de la 
communauté.

Peut-être qu’un des aspects, qui a fait que quelques-
uns parmi nous ont parlé de crise d’identité, a été 
l’émergence du laïcat mariste, spécialement au 
cours des 30 ou 40 dernières années. Récemment, 
en causant avec un groupe de novices, ils m’ont 
questionné sur le laïcat mariste. Après leur avoir 
partagé beaucoup d’expériences positives avec des 
milliers de laïcs, hommes et femmes, dans le monde 
entier et leur avoir exposé ma façon d’imaginer l’avenir, 
ils m’ont demandé : alors, si tout cela est si joli… pour 
quoi se faire frère ? 

La question est évidemment tout à fait licite, surtout 

Une des tâches 
propres aux 
frères dans 
l’Église est celle 
d’exagérer la 
fraternité

La fraternité des religieux frères est un stimulant pour toute l’Église, 
parce qu’elle rend présente la valeur évangélique des relations 
fraternelles “horizontales”, face à la tentation de dominer, de 
rechercher la première place, d’exercer l’autorité comme un pouvoir.

CIVCSVA,  
L’identité et la mission du religieux frère dans l’Église, 7
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venant de jeunes – et pas tout jeunes – novices. De mon côté, j’ai insisté pour dire 
qu’on ne choisit pas une vocation en fonction d’une liste de pour et de contre, mais 
en réponse à un appel du Seigneur. Je sens que le Seigneur m’appelle à vivre la vie 
chrétienne comme religieux ou comme laïc, et je lui réponds ; un point c’est tout !

Je suppose qu’il est normal qu’après plus de 150 ans de tradition où l’on 
considérait que les frères étaient les seuls membres de la famille mariste, ceux-ci 
soient surpris, parfois sans trop savoir comment réagir, face à la présence d’autres 
personnes qui se considèrent comme faisant aussi partie de la famille.

Aujourd’hui, je crois que la grande majorité des frères comprennent avec leur tête 
– et j’espère aussi avec leur cœur – que le laïcat mariste est un don extraordinaire 
de l’Esprit à notre famille religieuse. Nous avons été aidés à faire cette découverte 
par la théologie renouvelée du Concile Vatican II qui a retrouvé l’idée d’un Église 
de communion, ainsi que par une crise providentielle de vocations parmi nous 
(expression que j’ai entendue dire par le théologien García Paredes qui s’adressait 
à rien moins qu’à l’assemblée plénière de la Congrégation de la Vie Consacrée du 
Vatican !). Et, bien sûr, ce qui nous a le plus aidé c’est la vie partagée avec des laïcs, 
hommes et femmes, qui se sentent appelés à vivre notre vocation comme maristes. 
Le témoignage et la qualité de vie de beaucoup d’entre eux nous révèle la présence 
de l’Esprit et nous stimule dans notre propre vocation.

Le laïcat 
mariste est 
un don 
extraordinaire de 
l’Esprit

À propos de la providentielle crise de vocations, je me souviens d’avoir 
accompagné les Maristes de Colombie à l’occasion de la célébration de leur 125ème 
anniversaire. Nous sommes allés à Popayán où les premiers frères étaient arrivés 
et nous avons visité une ancienne maison mariste immense, avec six cloîtres, car 
elle hébergeait les différentes sections pour la formation, l’infirmerie, la maison 
provinciale ainsi qu’une autre maison pour des religieuses. À la fin des années 50, 
220 personnes habitaient dans cette maison. Et cette histoire peut certainement 
être racontée pour beaucoup d’autres provinces du monde. Dans ces circonstances, 
comment aurait-on pu seulement penser à l’existence du laïcat ?

Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’il ne faudrait rien faire pour l’animation 
vocationnelle de futurs frères. Reconnaissons simplement, humblement, que c’est le 
Seigneur qui appelle et que c’est à nous qu’il revient d’aider à créer les conditions 
pour que les personnes puissent entendre cet appel et y répondre avec générosité.

Je crois fermement que la vocation de frère mariste a autant de sens et qu’elle 
est aussi excellente aujourd’hui qu’au temps du Père Champagnat, et je crois aussi 
fermement que l’Esprit nous montre, par les circonstances historiques que nous 
vivons comme Institut global, comment vivre notre vocation différemment que 
dans le passé. Il y a des signes de vie très forts qui orientent notre avenir, comme la 
vitalité de la mission mariste ou l’émergence croissante du laïcat mariste, et il faut 
aussi apprendre à partir de nos erreurs et de nos péchés.

Récemment, alors que justement je me trouvais en contact avec plusieurs 
Provinciaux en raison de diverses situations compliquées que vivaient leurs 
Provinces, et surtout, d’une mauvaise gestion économique ou pour des cas d’abus 
sexuels, j’ai eu en mains un livre en italien écrit par un moine bénédiction appelé 
MichaelDavide Semeraro. Le titre du livre dit déjà beaucoup de son contenu : Pas 
parfaits, mais heureux : pour une prophétie soutenable de la vie consacrée. Je tiens à 
vous en partager un paragraphe qui m’a particulièrement inspiré :

Il y a des signes de 
vie très forts qui 

orientent notre avenir, 
comme la vitalité de 

la mission mariste 
ou l’émergence 

croissante du laïcat 
mariste.
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Un nouveau chapitre de notre histoire mariste

Peut-être que tous les scandales et abus, sans rien enlever de l’horreur du 
mal souffert ou fait souffrir, pourraient être un signe qui demande à être reçu 
et décrypté avec une humilité si radicale qu’elle nous permettra de retrouver 
le chemin de la maison… et de le retrouver ensemble ? Surtout quand nous 
sommes appelés justement à partager non pas les lieux de la vie, mais les 
périphéries non seulement géographiques, mais existentielles, qui ne sont pas 
moins douloureuses. Nous sommes appelés à recommencer à partir des cœurs 
blessés et des esprits meurtris, qui sont d’abord les nôtres. Nous ne pouvons et 
ne devons pas oublier que c’est seulement après avoir été guéris nous-mêmes 
de l’illusion d’être en bonne santé que nous pourrons verser l’huile de la 
compassion et le vin de l’enthousiasme vital sur les blessures des autres.

Cela entraîne de fortes conséquences. La première est de renoncer à être un 
modèle, pour apprendre à nous sentir totalement compagnons de chemin 
de ceux qui n’ont rien à enseigner, sauf le partage depuis la profondeur de la 
condition humaine, si obscure et en même temps si lumineuse, de sorte qu’on 
sera davantage préoccupé de ne pas scandaliser que d’édifier.

Lors d’une rencontre avec de nouveaux Provinciaux, voici déjà quelques années, l’un d’eux nous expliquait 
qu’un de ses collèges a été dans la nécessité de s’adapter aux nouvelles lois du pays, spécialement concernant 
la sécurité. Cela supposait de réaliser d’énormes travaux sur un édifice très grand et ancien. Il fut demandé des 
devis à diverses entreprises et, à la fin, on arriva à la conclusion qu’il était plus économique de détruire cet édifice 
et d’en bâtir un nouveau que de réaliser dans l’ancien toutes les adaptations nécessaires.

Ce collège était situé en face d’une résidence pour frères âgés et malades de la Province. Le frère Provincial 
racontait que le jour où fut détruit le vieil édifice, il faisait la visite de cette communauté. Beaucoup de frères 
étaient aux fenêtres regardant comment était rasé ce grand collège où quelques-uns parmi eux avaient passé 
une bonne partie de leur vie. C’était – disait le Provincial – le symbole d’une époque qui s’en allait pour ne plus 
revenir, ainsi qu’il le commenta avec les frères.

Probablement, bon nombre de frères, spécialement les plus âgés, ont vécu des situations semblables qui leur 
faisaient sentir que le monde connu jusqu’alors était en train de disparaître, avec l’insécurité et la peur qu’un 
moment de transition peut comporter. 
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Le frère Charles Howard a fait un geste courageux et prophétique en invitant 
pour la première fois un groupe de laïcs, hommes  et femmes, à un Chapitre 
général (1993). Je me souviens encore avec émotion du moment où s’ouvrirent 
solennellement les portes de la salle capitulaire et de la réception de ce groupe 
de laïcs/ques par l’assemblée capitulaire, debout, applaudissant longuement. Ces 
portes ouvertes symbolisent, à mon avis, l’ouverture d’un nouveau chapitre de notre 
histoire mariste.

Rappelons-nous que, déjà au Chapitre général de 1985, fut incluse dans nos 
Constitutions la référence au Mouvement Champagnat de la Famille Mariste, qualifié 
comme étant une extension de l’Institut, et qu’ensuite, en 1991, le F. Charles Howard 
publia une Circulaire sur ce Mouvement. Le Chapitre général de 1993 était donc le 
temps adéquat pour faire un pas de plus, comme cela se réalisa.

De toute façon, on avait l’impression d’un changement important, aussi bien dans 
l’Église que dans l’Institut. Le frère Charles déclarait :

Le Pape Jean Paul II, dans son exhortation apostolique Vita Consecrata (1996), 
publiée après le Synode sur la Vie Consacrée, parlait aussi d’une nouvelle étape :

Nous sommes à un moment très important de l’histoire de l’Église, un moment 
de renaissance, un retour au style de l’Église primitive, quand les laïcs jouaient 
un plein rôle dans la mission. Une de nos priorités d’aujourd’hui consiste à 
promouvoir cette renaissance avec délicatesse, courage et vision. Si nous ne le 
faisons pas de cette manière, nous aurons diminué l’Église de l’avenir, l’Église, 
Peuple de Dieu, Corps du Christ… tout ce que nous aimons.

Circulaire : Mouvement Champagnat de la Famille Mariste,  
une grâce pour nous tous.

Un des fruits de la doctrine de l’Église comme communion en ces dernières 
années a été la prise de conscience que ses divers membres peuvent et doivent 
unir leurs efforts dans une attitude de collaboration et d’échanges de dons, afin 
de participer plus efficacement à la mission ecclésiale.

En raison de situations nouvelles, bien des Instituts sont arrivés à la conviction 
que leur charisme peut être partagé avec les laïcs. Ceux-ci sont donc invités 
à participer de façon plus intense à la spiritualité et à la mission de l’Institut 
même. En continuité avec les expériences historiques des divers Ordres séculiers 
ou Tiers-Ordres, on peut dire qu’a commencé un nouveau chapitre, riche 
d’espérances, dans l’histoire des relations entre les personnes consacrées et le 
laïcat. (54)

Si en 1996, Jean Paul II annonçait le début d’un nouveau chapitre dans les 
relations entre les personnes consacrées et le laïcat, le pape actuel, 20 ans 
après, parle à partir de faits. On est passé de la conviction que le charisme peut 
être partagé avec les laïcs, à la reconnaissance que se forme une même famille 
charismatique. Le progrès a été, certainement, remarquable.



Lettre du
Supérieur
Général

17

L’un des aspects qui caractérise notre cheminement mariste de communion c’est 
que, frères et laïcs, nous nous sommes mis en route ensemble. Il y a quelques 
années, j’ai eu l’occasion de participer, dans une Province, à une réunion avec 
frères et laïcs, pour voir comment pouvait être favorisés le développement et 
l’organisation du laïcat : les frères, dans leur désir de ne rien imposer, insistaient 
sur la nécessité de l’autonomie des laïcs ; les laïcs, de leur côté, disaient qu’ils ne 
se voyaient pas cheminer seuls, que l’appel qu’ils entendaient était de marcher 
ensemble, laïcs et frères. Je crois que c’est ce que, progressivement, nous ressentons 
comme appel de l’Esprit.

Qu’attend-on, alors, des frères dans ce nouveau contexte ecclésial ?

En premier lieu, qu’ils vivent à fond leur propre vocation religieuse, appelée à 
exprimer la prophétie. Le Pape actuel a introduit ce nouveau concept, la prophétie, 
qui fait repenser la compréhension que la vie consacrée a d’elle-même. De fait, 
l’Assemblée des Supérieurs généraux, fin mai 2016, a pris comme sujet d’étude : la 
radicalité de la prophétie.

Par cette lettre, au-delà des personnes consacrées, je m’adresse aux laïcs qui, 
avec elles, partagent idéaux, esprit, mission. Certains instituts religieux ont 
une tradition ancienne à ce sujet, d’autres une expérience plus récente. De fait, 
autour de chaque famille religieuse, comme aussi des Société de vie apostolique 
et même des Instituts séculiers, est présente une famille plus grande, la “famille 
charismatique”, qui comprend plusieurs Instituts qui se reconnaissent dans le 
même charisme, et surtout des chrétiens laïcs qui se sentent appelés, dans leur 
propre condition laïque, à participer à la même réalité charismatique.

Lettre Apostolique du Pape François à tous les Consacrés, III, 1

L’un des aspects qui 
caractérise notre 

cheminement mariste 
de communion 

c’est que, frères 
et laïcs, nous nous 

sommes mis en route 
ensemble. 

Le récent document sur L’identité et la mission du religieux frère, affirme que les 
religieux frères vivent souvent aujourd’hui leur vocation, intégrés dans des familles 
charismatiques, avec pour but de revivre, ensemble avec d’autres (laïcs, hommes et 
femmes, religieuses, prêtres), le charisme qui a été à l’origine de cette famille, afin 
d’incarner ensemble le visage évangélique que révèle ce charisme et remplir ensemble 
la même mission ecclésiale, qui n’est plus désormais la seule mission d’un Institut 
particulier (38).

Nous devons reconnaître, avec un cœur plein de gratitude, le chemin parcouru 
comme Institut dans ce domaine. Je crois que quelques facteurs importants, au 
niveau global, ont été : la participation des laïcs aux Chapitres généraux depuis 
1993 ; les Assemblées Internationale de la Mission Mariste (2007 et 2014) ; la 
publication de Autour de la même table (2009), qui demeure un document de 
référence très important pour nous tous. Le Secrétariat des laïcs, pour sa part, a 
su accompagner et animer aussi bien la réflexion que les initiatives qui se sont 
réalisées en différentes parties du monde.

Il est vrai que le développement a été inégal, selon les circonstances historiques, 
sociales et ecclésiales de chaque région mariste, mais, quand nous regardons en 
arrière, il est évident que, de manière globale, il y a eu une énorme évolution.
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Par ailleurs, dans ce contexte de famille charismatique, le frère devient conscient 
de la richesse contenue dans son propre charisme de fondation, pour le partager 
avec d’autres croyants laïcs qui pourront le vivre à partir de projets de vie différents. 
Il accepte d’être un instrument de l’Esprit dans la transmission du charisme et 
assume sa responsabilité d’être mémoire vivante du Fondateur (L’identité et la 
mission du religieux frère, 10). C’est pour cela que nous prenons, avec simplicité, 
l’initiative d’aller à la rencontre de laïcs, hommes et femmes, afin de nous enrichir 
mutuellement.

De manière provocante, le Pape François rappelle dans Evangelii Gaudium (102) 
que les laïcs sont simplement l’immense majorité du Peuple de Dieu. À leur service, 
il y a une minorité : les ministres ordonnés. Pourquoi le Pape rappelle-t-il une chose 
aussi évidente ? Pour combattre le cléricalisme qui invertit les termes, en plaçant le 
laïcat au service des ministres ordonnés ou à la merci de leurs caprices. Je crois qu’il 
est bon de le rappeler ici, au cas où les frères, à un moment ou à un autre, auraient 
la tentation d’un certain cléricalisme : nous sommes appelés à servir l’immense 
majorité du Peuple de Dieu, en promouvant notre propre vocation et en rendant 
plus facile le fait de pouvoir assumer notre responsabilité à la suite de Jésus.

Le processus de révision des Constitutions qui est en cours actuellement, avec 
une large participation de la part des frères, peut être une excellente occasion 
de valoriser et d’exprimer de quelle manière ce nouveau contexte de famille 
charismatique influe sur notre propre identité au sein de l’Église.

Enfin, il vaut la peine de souligner non seulement ce qu’on attend du frère, mais 
aussi tout ce qu’il peut recevoir :

Nous prenons, 
avec simplicité, 
l’initiative 
d’aller à la 
rencontre 
de laïcs, hommes 
et femmes, afin 
de nous enrichir 
mutuellement

Il ne s’agit pas de la prophétie de se présenter comme des modèles de quiconque 
dans l’Église, mais plutôt de la prophétie de la petitesse et de la faiblesse, qui 
témoigne de la miséricorde de Dieu. La prophétie, dit le F MichaelDavide Semeraro, 
est la capacité d’englober la mort, l’échec, la non visibilité, la marginalité, et de le faire 
comme un choix permanent pour toute la vie.

Si nous posons la question, dans notre entourage, aux personnes qui nous aiment 
et nous connaissent, il est sûr que la plupart nous diront qu’elles attendent de nous, 
simplement, que nous soyons ce que nous sommes appelés à être : frères. Et cela 
suffit. Elles attendent de nous la prophétie de ceux qui luttent humblement pour 
être cohérents avec ce que nous avons promis d’être, bien que nous n’y arrivions 
pas toujours. Voilà l’essentiel de ce que nous devons offrir, et, à l’évidence, c’est 
beaucoup plus que d’être de bons gestionnaires ou d’excellents éducateurs.

J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note qui caractérise la 
vie consacrée est la prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs généraux « la 
radicalité évangélique ne revient pas seulement aux religieux : elle est demandée 
à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, de manière 
prophétique ». Voilà la priorité qui est à présent réclamée : « être des prophètes qui 
témoignent comment Jésus a vécu sur cette terre… Jamais un religieux ne doit 
renoncer à la prophétie ».

Lettre Apostolique du Pape François à tous les Consacrés, II, 2

Si nous posons 
la question, dans 
notre entourage, 

aux personnes qui 
nous aiment et nous 

connaissent, il est 
sûr que la plupart 

nous diront qu’elles 
attendent de nous, 

simplement, que nous 
soyons ce que nous 

sommes appelés à être: 
frères. 
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Qu’attend-on des laïcs, hommes et femmes ?

La suite de Jésus – qui lui-même a été laïc, comme l’ont été Marie et Joseph, ses 
parents – est ce qui nous distingue, nous qui nous appelons chrétiens. Une suite qui, 
comme nous l’avons déjà vu, devient communauté. 

Parler de famille charismatique nous permet d’inclure une grande variétés de 
situations, exactement comme dans toute famille où l’on n’attend pas que les personnes 
soient des photocopies d’un prototype, mais qu’elles soient elles-mêmes, en gardant, 
bien sûr, les liens fondamentaux qui les unissent aux autres membres de la famille.

Le religieux frère trouve dans sa famille charismatique un environnement 
propice au développement de son identité. Dans cet environnement les frères 
partagent l’expérience de la communion et promeuvent la spiritualité de la 
communion, comme le vrai sang qui donne vie aux membres de la famille et qui, 
à partir d’elle, s’étend à toute l’Église. Dans la famille charismatique les religieux 
frères se situent parmi les autres chrétiens et en fonction de ces derniers. Avec 
eux, ils sont des frères qui construisent une fraternité pour la mission, animée 
par le charisme de fondation ; pour eux, ils sont des signes de cette même 
fraternité qu’ils sont appelés à vivre dans la vie consacrée.

L’identité et la mission du religieux frère, 38

Le monde du laïcat est en relation avec 
ce qui est mariste à travers une variété 
d’expressions. Beaucoup de personnes 
entrent en contact de diverses manières 
avec la vie et la mission des frères maristes. 
Élèves, éducateurs, catéchistes, personnel 
d’administration et de service, anciens 
élèves, parents et amis, connaissent les 
frères et ont entendu parler du charisme 
mariste.

Autour de la même table, 8

Comme nous le savons, le document Autour de la même table a été préparé par un groupe de laïcs, hommes et 
femmes, et de frères, avec comme base un grand nombre de témoignages personnels venant du laïcat. À partir de 
cette expérience de vie, les auteurs du document reconnaissent trois grands groupes :

Quelques-uns vivent des identités différentes de l’identité mariste ; les uns 
parce qu’ils ont fait des choix de vie différents de la vie chrétienne ; d’autres, 
parce qu’ils ont déjà trouvé leur propre place dans l’Église. Nous accueillons 
et respectons les divers choix et chemins ; nous partageons avec tous les 
valeurs humaines et chrétiennes, nous unissons nos forces pour travailler à la 
construction d’un monde meilleur et nous remercions Dieu de tout ce que nous 
recevons des autres.

D’autres laïcs se sont sentis attirés par le témoignage des frères : ils admirent 
leur vie et veulent se lier de quelque façon à leur spiritualité ou à leur mission, 
sans y voir une vocation partagée. Il est possible que quelques-uns n’aient pas 
suffisamment réfléchi à la signification de ce lien et qu’ils aient besoin d’un 
temps d’accompagnement leur permettant de découvrir ce que Dieu attend d’eux.
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En gardant l’image de la famille, ce qui en fait la beauté c’est que tout le monde y a sa 
place ; personne ne peut se sentir exclus. Chaque personne répond en fonction du moment 
qu’elle est en train de vivre et des circonstances qui sont les siennes. Il n’y a pas d’échelle 
allant du meilleur au pire, on n’y trouve pas de statuts spéciaux, pas plus qu’on y acquiert 
une dignité plus ou moins grande. Ce sont simplement des manières différentes de vivre et 
d’exprimer la foi.

Le F. Charles Howard, dans sa Circulaire sur Le Mouvement Champagnat (1991), a dédié 
un paragraphe au rôle des femmes dans l’Église dans lequel il affirmait qu’une des tâches 
les plus importantes pour l’Église d’aujourd’hui était de faciliter la pleine participation 
de la femme à la mission, en toutes ses dimensions, y compris la prise de décisions. 
Malheureusement, il semble qu’on n’a pas fait beaucoup de progrès dans l’Église depuis 
lors, comme le pape François l’a reconnu publiquement plusieurs fois. À partir de notre 
expérience quotidienne de travail au coude à coude avec des femmes, qui sont majoritaires 
dans nos institutions, nous percevons la richesse de leur contribution particulière à la 
mission mariste. Ceci nous engage, davantage encore, à nous tenir à leurs côtés, à promouvoir 
leur rôle important et un traitement équitable aussi bien dans l’Église que dans la société. 

 Il existe un troisième groupe de personnes qui, après un chemin personnel de 
discernement, ont décidé de vivre la spiritualité et la mission chrétiennes à la 
manière de Marie, en suivant l’intuition de Marcellin Champagnat. Ce sont les 
laïcs maristes.

Il existe chez nous différentes expériences d’association, en commençant par le 
Mouvement Champagnat de la Famille Mariste qui fonctionne depuis déjà plus de 
30 ans. Quelle que soit la forme adoptée, je crois qu’il est important de souligner 
l’appel à être une communauté chrétienne, telle qu’elle a été décrite dans les pages 
précédentes. Il me semble que le moment actuel ne demande pas des groupes pieux ou 
sympathisants de l’œuvre mariste, mais des communautés chrétiennes maristes vivantes, 
remplies d’ardeur, engagées dans la transformation de la société.

Quelques-uns de ces groupes sont composés seulement de laïcs ; d’autres 
comprennent des frères, et peut-être d’autres religieux ou prêtres. Nous avons aussi 
quelques communautés de vie (dans la même maison), formées par des frères et des 
laïcs, hommes et femmes. Outre celles qui existent dans plusieurs Provinces, je veux 
souligner la communauté d’accueil de Notre-Dame de l’Hermitage, celles qui existent 
dans le District mariste d’Asie, de même que la mise en marche du projet La Valla 200.

J’avais lancé une invitation à participer à ce dernier projet dans ma lettre sur l’année 
Montagne. Je veux ici dire merci pour la magnifique réponse reçue : plus de 90 personnes 
(frères, laïcs, hommes et femmes) ont manifesté leur disponibilité à participer à ces 
communautés. Actuellement, un premier groupe international de 13 frères et 8 laïcs/
ques se prépare. Vous savez que reste ouverte la possibilité de s’offrir pour ces 
communautés et que vous pouvez toujours le faire en passant par votre Provincial.

Dans toute cette variété d’association, beaucoup de personnes ont manifesté leur 
volonté d’exprimer personnellement, de manière plus concrète et publiquement, leur 
lien avec le charisme mariste ou l’Institut. C’est pourquoi, dans quelques Provinces, 
on fait des promesses ou d’autres formes d’engagement, comme y a invité le dernier 
Chapitre général.

À partir de notre 
expérience 

quotidienne de travail 
au coude à coude avec 
des femmes, qui sont 
majoritaires dans nos 

institutions, nous 
percevons la richesse 
de leur contribution 

particulière à la 
mission mariste.
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En ce sens, le Conseil général, après avoir écouté des représentants de toutes les 
Province, a décidé de mettre en marche, en 2014, un processus pour établir un cadre 
global en vue d’aider à définir la démarche vocationnelle mariste pour les laïcs, hommes 
et femmes. Ce processus offre des critères communs aussi bien pour un discernement 
et un approfondissement de la vocation que pour le rattachement et l’appartenance du 
laïc au charisme et/ou à l’Institut. Une commission internationale est en train de travailler 
le sujet et de consulter de nombreuses personnes du monde entier, dans le but de 
présenter le résultat de son travail au cours du prochain Chapitre général, en 2017.

Une vieille légende raconte que les personnes humaines sont des anges qui n’ont 
qu’une aile : chaque personne, pour voler, a besoin de se joindre à une autre. Nous avons 
besoin les uns des autres, parce que l’Esprit n’est pas dans le Je, mais entre le Je et le Tu 
(Martin Buber).

Nous sommes appelés à devenir des icônes de la Trinité, au sein de laquelle, comme 
nous le disions, la diversité et l’unité ne sont pas opposées, mais sont la condition 
mutuelle de son existence. Nos sociétés ont un très grand besoin de voir que l’unité dans 
la diversité est possible et qu’elle est source de joie et de richesse personnelle.

En paraphrasant Marguerite Yourcenar qui, dans Mémoires d’Adrien, parle 
sur l’importance de créer des bibliothèques, nous pourrions dire que créer des 
communautés, être des personnes de communion, équivaut à construire des greniers 
publics, à amasser des réserves pour un hiver de l’esprit que je vois venir, à en juger par 
certains signes et malgré moi. 

Nous avons 
besoin les uns 
des autres

Entre le déluge et l’arc-en-ciel

Mgr Tonino Bello disait qu’aujourd’hui nous nous trouvons entre le déluge et l’arc-en-
ciel. Le déluge, représenté par la situation d’injustice planétaire, qui s’exprime à travers 
la violence, le racisme, la ségrégation… et l’arc-en-ciel qui, selon le récit biblique de Noé, 
représente l’alliance avec Dieu et la promesse de la fin du déluge.

Les signes de déluge sont nombreux ; il suffit de mettre en marche la télévision ou d’ouvrir 
les journaux pour les trouver. Ils sont, hélas, trop nombreux. Devant ces signes, nous 
pouvons nous lamenter, chercher des coupables, ou peut-être faire une dépression. Mais 
nous pouvons aussi contribuer à augmenter les signes de l’arc-en-ciel qui, grâce à Dieu, 
sont également nombreux, même si l’on n’en fait pas la propagande et s’ils n’apparaissent 
pas dans les titres des journaux.

Le rêve de Dieu, le rêve de Jésus, le rêve de Fourvière est celui d’une nouvelle 
communauté humaine, enfin réconciliée. C’est aussi mon rêve, et sûrement aussi le tien.

Les rêves, il n’est pas besoin de les voir réalisés 
(peut-être tous et tout de suite !), 
il suffit de ne pas essayer, bêtement, de les éteindre : 
s’ils se réalisent immédiatement, de fait, 
tu perds l’unique, 
enchantement tourmenté de la vie.

David Maria Montagna
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Depuis la résurrection de Jésus, nous savons que le mal n’a pas le dernier mot. 
Nous croyons au pouvoir de la semence et au pouvoir de l’amour, si faibles en 
apparence. Nous croyons, comme Jésus, à la force transformatrice des petites 
communautés.

Comme les apôtres, réunis le jour de la Pentecôte 
avec Marie, nous nous trouvons entre le déluge et 
l’arc-en-ciel. Affligés et tristes, parce que le monde où 
nous vivons ne nous plaît pas et parce que, parfois, 
nous avons l’impression que le Seigneur est absent 
de ce monde. Mais, avec la force de l’Esprit, nous nous 
lançons vers l’impossible. Et dans les situations les plus 
désespérées, nous sommes capables de voir les signes 
de l’arc-en-ciel.

Le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres 
dit que, sur les membres de cette communauté, se 
posèrent comme de petites langues de feu, symbole de 
l’Esprit qui les emplissait. Et que tout le monde pouvait 
les comprendre parce qu’ils parlaient un langage qui 
n’avait pas besoin de traduction : le langage de l’amour.

D’après un midrash ancien, chaque personne vient au 
monde avec une petite flamme allumée sur son front. 
Chaque fois qu’une personne en rencontre une autre, 
les deux flammes se fondent et de cette rencontre chacune d’entre elles devient 
plus lumineuse et vivante. Mais quand une personne fait peu de rencontres, sa 
petite flamme faiblit et baisse. Et si la personne ne rencontre plus personne, cette 
flamme s’éteint peu à peu.

Ne vois-tu pas déjà beaucoup de signes de l’arc-en-ciel autour de toi ? Et que 
vas-tu faire de ta petite flamme ? Pouvons-nous compter sur toi pour réaliser la 
merveilleuse révolution de la tendresse ?

En terminant cette lettre je voudrais t’inviter, de manière très personnelle, que 
tu sois frère ou laïc/que, à te poser sérieusement la question de savoir dans quelle 
mesure est-ce que tu contribues à un nouveau commencement mariste, à partir de la 
perspective de la famille charismatique que nous formons. Je crois que ce pourrait 
être une merveilleuse occasion de mettre en valeur, très concrètement, quelles sont 
tes attitudes et ton comportement face à ce sujet, et aussi pour t’engager à dépasser 
ton espace de confort. Pour oser abandonner le nid de tes sécurités et te laisser 
surprendre par la nouveauté de l’Esprit.

Voici le plus grand défi d’aujourd’hui : comment réaliser une révolution du 
cœur, une révolution qui doit commencer par chacun de nous ? Quand nous 

commencerons à occuper le lieu le plus bas, à laver les pieds des autres, à aimer 
nos frères de cet amour brûlant, avec cette passion qui conduit jusqu’à la croix, 

alors nous pourrons dire en vérité : “je viens de commencer”.

Dorothy Day
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Comme les premiers maristes, nous voulons nous inspirer de l’Église naissante pour suivre Jésus en 
communauté. Ils étaient convaincus que Marie, qui avait été le soutien de cette Église naissante, serait aussi le 
nôtre en ce temps que nous vivons. C’est à Elle que nous nous confions, maristes du 21ème siècle, heureux de 
porter son nom.

Marie, 
première disciple du Seigneur,  
nous te rendons grâce pour le groupe de prêtres,  
Champagnat et Colin parmi eux, 
qui se sont consacrés à Fourvière il y a 200 ans 
et se sont engagés à renouveler l’Église, 
inspirés par toi et sous ta protection.

Merci pour la famille mariste, 
actuellement répandue sur toute la terre, 
héritière du rêve des premiers maristes, 
et qui désire, aujourd’hui comme hier, 
se mettre au service de nos frères et sœurs, 
spécialement de ceux qui vivent 
en des situations de grande vulnérabilité.

Merci, tout spécialement, 
pour le charisme reçu 
à travers Marcellin Champagnat, 
qui si souvent est venu à Fourvière 
pour te confier ses projets 
et s’abandonner entre tes mains.

Conscients que 
Tu continues à tout faire chez nous, 
nous te rendons grâce pour tant de générations 
de frères maristes qui, sur les cinq continents, 
ont donné leur vie 
pour l’évangélisation des enfants et des jeunes.

Merci pour la croissance du laïcat mariste, 
femmes et hommes appelés par l’Esprit Saint 
à vivre leur vocation chrétienne comme maristes, 
en communion avec les frères, 
et en partageant une même mission.

Nous tous, 
maristes de Champagnat,  
nous nous confions à toi, bonne Mère de Fourvière, 
pèlerine de la foi, 
pour que, avec audace et générosité,  
nous soyons signes de ta tendresse et de ta miséricorde 
parmi les Montagne d’aujourd’hui, 
et fidèles à notre mission 
de faire connaître et aimer Jésus-Christ.

Amen

Fraternellement,

Marie, qui avait été 
le soutien de cette 
Église naissante, 

serait aussi le nôtre 
en ce temps que 

nous vivons.
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